
   6e dimanche de Pâques     Année C 
1ère lecture : Actes des Apôtres 15, 1-2.22-29 

Psaume 66 
2e lecture : Apocalypse St Jean 21,10-14.22-23 

 Evangile : Jean 14, 23-29 
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« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne … »  

Les propos de Jésus s’adressent à des disciples 
effrayés par les circonstances tragiques qu’ils vont 
traverser, mais Jésus leur annonce SA paix. Au 
cours de l’eucharistie, il y a le rite de la « paix du 
Christ », une paix que l’on reçoit d’en-haut pour se 
la transmettre. Et à la fin de la célébration, l’envoi 
en mission résume l’essentiel : « allez dans la paix 
du Christ » …  
Quel est le sens originel de ce mot paix, dont Jésus précise qu’il ne la donne 
pas à la manière de ce monde ? Dans la Bible, SHALOM, c’est autre chose 
que l’absence de guerre ! Cela concerne d’abord le bien-être de l’existence 
quotidienne que les hommes et les femmes de la Bible ont expérimenté à 
travers les bienfaits de la nature, les moissons, les troupeaux, la sécurité face 
aux dangers, la joie des familles, l’harmonie avec la nature et les animaux, la 
concorde fraternelle entre groupes divers. Mais cette paix doit nécessairement 
relier le ciel et la terre, car le fil conducteur entre tous les bienfaits que Dieu 
nous donne, c’est la relation d’alliance, l’union entre les hommes et le Dieu 
d’amour. En effet, les multiples bonheurs qui embellissent la vie ont pris un 
sens spirituel au cours de l’histoire sainte. Les prophètes ont annoncé l’arrivée 
d’une ère nouvelle, celle du Messie, appelé prince de la paix. C’est justement 
ce qui donne sens aux paroles de Jésus à ses disciples. Après la Pâque, on 
les voit murés dans leurs frayeurs, et Jésus ressuscité vient à eux en disant : 
la paix soit avec vous ! L’Esprit qu’il leur transmet va leur permettre d’affronter 
l’existence avec sérénité et ouverture de coeur. L’apôtre Paul le dit dans sa 
lettre aux Colossiens : « Vous étiez devenus des ennemis de Dieu, mais il 
vous a réconciliés ! » Paix entre l’homme et Dieu, paix restaurée entre les 
hommes, les personnes et les peuples. Si l’Esprit fait en nous sa demeure, 
nous aurons à cœur de vivre en paix les uns avec les autres. Si nous 
accueillons cette paix du Christ, non seulement il est réellement à nos côtés, 
mais il est présent aussi en nous : « Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera, 
et nous ferons en lui notre demeure ». La diffusion de la paix commence en 
chacun. C’est ce qui nous encourage à vivre sous la mouvance de l’Esprit, 
ainsi nous devenons les temples vivants de l’Esprit du Père et du Fils, les 
pierres vivantes de son Eglise.                                     Abbé Alain René Arbez 

Site internet : 

https://upnsj.ch/ 



MESSES EN UP 
La Semaine : Mardi   8h30 St-Jean XXIII 
   Mardi 18h30 St-Antoine 
      Mercredi 18h30 St-Hippolyte 
   Jeudi   8h30 St-Antoine  
   Vendredi   8h30 Ste-Jeanne 
Samedi :  
17h00 Eglise Ste-Jeanne  
 
 

Dimanche :    9h30  Eglise St-Hippolyte           
  10h00  Eglise St-Antoine  
           11h00  Eglise St-Jean XXIII 

 
CONFESSIONS ET TEMPS D’ADORATION  
Eglise St-Antoine : mardi de 17h45 à 18h15 
Eglise St-Hippolyte : mercredi de 19h à 19h30 
Eglise St-Jean XXIII : 1er jeudi du mois (2 juin) de 18h à 19h  
Eglise Ste-Jeanne : vendredi de 9h à 9h30 
 
 
 

CHAPELET 
Eglise St-Hippolyte : mardi à 15h (Pèlerins de l’Eau Vive) 
Eglise St-Hippolyte : mercredi à 17h45 
Eglise St-Antoine : jeudi à 9h 
Eglise Ste-Jeanne  : vendredi à 9h30 

 
AU FIL DE LA VIE 
Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
M. Claude-André NUTI le 20 mai 
M. Pietro MERCADANTE le 18 mai 
 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs familles. 
 

INFO CATÉ  
Premières Communions :  
Samedi 28 mai, 12 enfants des paroisses de St-Nicolas de Flue et de St- 
Hippolyte recevront pour la première fois Jésus dans l’Eucharistie lors d’une 
messe à 10h30 à l’église de St-Jean XXIII.  
Merci de prier pour eux et leurs familles afin qu’ils accueillent le Christ de tout 
leur cœur et continuent à le suivre. 

Samedi 28 mai, 14h30-16h30, St-Antoine : rencontre parents-enfants 2ème 
année pour le sacrement du pardon. 
 

PARCOURS DE CONFIRMATION : Samedi 28 mai à 14h30 à Ste-Jeanne 

 

Messes de l’Ascension : 
 

Jeudi 26 mai  
à 10h à St-Antoine 

à 18h30 à St-Jean XXIII 
 



 

INVITATION À LA 1ÈRE MESSE DES JEUNES ADULTES DANS NOTRE UP  
Chères Paroissiennes, Chers Paroissiens,  
Vous êtes cordialement invité.e.s à la 
première messe des Jeunes Adultes de 
l'année qui aura lieu le dimanche 29 mai à 
11h à l’église St-Jean XXIII. 
A l'issue de la messe, nous convions 
chaleureusement tous les jeunes à nous rejoindre un moment pour un BBQ 
(barbecue), que cela soit pour 15 minutes pour faire notre connaissance, ou pour 
passer tout l'après-midi ensemble. Des jeux sont également au programme. Il n'y 
a rien à ramener … sauf votre bonne humeur !  Nous vous attendons avec joie !!! 
 
 

VOUS ÊTES TOUS INVITÉS 
(sans masque mais avec votre bonne humeur)  

à la FÊTE PAROISSIALE DE 

ST-ANTOINE DE PADOUE 
Date : DIMANCHE 12 JUIN 2022 

 10h Messe des familles  

11h : apéritif  

12h traditionnel pique-nique canadien 

Merci d’apporter un mets ou vos spécialités  

cuisinés avec amour ou autres denrées,  

des gourmandises, tartes, boissons. 

Vous pourrez les déposer avant la messe  

au rez de chaussée de la cure. 

 
BIENVENUE  
A TOUTES ET 

TOUS 

En cas de pluie 
à la salle 
Caecilia 



COIN DES ENFANTS 
« Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, 

car le Père est plus grand que moi. »     
(Jean 14, 28) 

 
  
Joie : le mot ne se retrouve qu'une fois 
dans l'évangile mais il est important.  
 
Il nous dit que quelqu'un qui aime 
vraiment Jésus est dans la joie. 
 
Qu'est-ce que la joie pour toi ? 
Qu'est-ce qui te rend joyeux ? 
Crois-tu pouvoir être encore plus joyeux 
en connaissant Jésus ? 
As-tu envie d'accueillir l'Esprit saint 
pour porter la joie ?  
 
 

 
 
COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE
Abbé Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  
Abbé Olivier Humbert, 079 476 61 47, olivier.h60@bluewin.ch  
Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 
Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 
Francette Devallières,  devallieres.fc@gmail.com, site internet 
Catherine Lachavanne, secrétariats UP, St-Hippolyte et St-Nicolas 
 
 
 
COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Paroisse St-Antoine de Padoue : Rue Schaub 17, 1202 Genève 
Tél : 022 733 44 48  st-antoine@cath-ge.ch   Mardi : 8h-13h30  
Jeudi : 8h-14h Vendredi : 13h30-15h      Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal : Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 
Tél : 022 344 29 10  ste-jeanne@cath-ge.ch 
Mardi : 14h-16h30 Vendredi : 8h30-13h       Secrétaire : Mme Stéphanie Decorzant 
 

Paroisse St-Hippolyte : Rte de Ferney 165, 1218 Le Grand-Saconnex 
Tél : 022 798 80 86 grand-saconnex@cath-ge.ch 
Lundi :  8h-11h  Mardi : 13h30-18h30      Vendredi : 13h30-17h30 
 

Paroisse St-Nicolas de Flue : Eglise St-Jean XXIII, Ch. A-Pasteur 35, 1209 Genève 
Tél : 022 734 07 53  st-nicolas@cath-ge.ch  Lundi : 11h30-13h30   
Mardi : 10h-14h (accueil) Mercredi :   9h-12h   Jeudi : 15h-18h 
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